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Le musée sonne la  
MAG 

 
Avant d’entrer, il faut cracher son che-

wing-gum, enlever sa casquette ou son bon-
net, mettre son mobile sur off. Bienvenue 
dans le monde de l’école! Bienvenue dans 
l’exposition «Ding deng dong» du Musée de 
Bagnes, qui marque le 250e anniversaire du 
collège de Bagnes. Un coup de sonnerie pour 
convoquer les souvenirs du monde scolaire 
d’hier et questionner l’école d’aujourd’hui.  

«Cet anniversaire nous donne l’occasion 
non seulement de retracer l’histoire de ce qui 
s’appelait à l’origine, en 1766, la Grande école 
de Bagnes, mais aussi d’évoquer l’école ac-
tuelle et ses enjeux, explique Bertrand 
Deslarzes, chargé culturel de la commune de 
Bagnes. Qu’est-ce que l’école aujourd’hui? 
Notre désir est que chacun trouve une ré-
ponse en parcourant les salles du musée.»  

Anciens élèves illustres 
Introduction de la mixité, passage à une 

direction laïque, construction des locaux de 
Plénadzi sont quelques-unes des étapes rela-
tées, par le biais de documents, d’objets et de 
témoignages filmés d’anciens élèves. Une 
salle est consacrée aux personnages illustres 
ayant fréquenté les lieux, les Marcel Michel-
lod, Roland Collombin et William Besse, 
mais aussi un certain Maurice Gailland. Né à 
Verbier en 1915, ce dernier est devenu le dé-
fenseur d’un peuple amérindien dépossédé 
de ses terres par le Congrès américain.   

Mixité = égalité? 
Dans le volet contemporain de l’exposi-

tion, une thématique se révèle particulière-
ment passionnante: les liens entre mixité et 
égalité. «Aujourd’hui, la mixité va de soi. On 
pourrait penser que son introduction induit 
tout naturellement l’égalité, analyse l’anthro-
pologue Mélanie Hugon-Duc, commissaire 
de l’exposition. Eh bien, il n’en est rien: une 
réflexion est nécessaire pour parvenir à une 
école égalitaire.» C’est que les stéréotypes 
ont la vie dure. Et débouchent sur un para-
doxe bien connu: «Les filles sont meilleures à 

 «DING DENG DONC»  Le Musée de Bagnes commémore la création, voici 250 ans, 
de la Grande école de Bagnes. Il le fait par le biais d’une exposition passionnante intitulée 
«Ding deng dong». Un coup de sonnerie pour convoquer les souvenirs du monde scolaire 
d’hier et de ses acteurs, mais aussi pour questionner l’école d’aujourd’hui. 

Lever la main pour intervenir en classe: un geste codifié dont Ambroise Héritier a dessiné 
une typologie pour l’exposition.   AMBROISE HÉRITIER
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  rentrée...

l’école mais se retrouvent souvent 
bloquées dans leur parcours profes-
sionnel. De là à penser qu’il existe 
un plafond de verre, il n’y a qu’un 
pas», relève l’anthropologue.  

Un parcours  
pour les enfants 

L’exposition explore encore la 

«Les filles sont meilleures à l’école 
mais se retrouvent souvent bloquées 
dans leur parcours professionnel.» 
MÉLANIE HUGON-DUC 
COMMISSAIRE DE L’EXPOSITION 

«Notre désir 
est que chacun 
trouve  
une réponse  
en parcourant  
les salles  
du musée..» 

BERTRAND 
DESLARZES 
CHARGÉ CULTUREL 
DE BAGNES
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PUB

A la rencontre  
du public  
Non contents d’organiser trois 
soirées de rencontre et 
d’échanges dans le cadre de 
l’exposition (voir ci-dessous), 
les responsables du Musée 
de Bagnes sortent littérale-
ment de leurs murs pour aller 
à la rencontre de la popula-
tion. C’est ainsi que des ta-
bleaux noirs vont être instal-
lés dans l’espace public à 
des endroits stratégiques, 
certains arrêts de bus notam-
ment. Ces tableaux, qui fleu-
rent bon l’école d’autrefois, 
incitent les passants à se 
laisser prendre aux jeux: ré-
bus, mots cachés et morpion 
sont proposés à la sagacité 
de chacun, qu’il fréquente 
encore l’école ou non.

EN LUMIÈRE

Le lieu 
Musée de Bagnes (chemin de l’Eglise 13, Le Châble), exposition «Ding deng dong –  
250 ans du collège de Bagnes», jusqu’au 28 mai.  
Ouvert du mercredi au dimanche, de 14 à 18 h.  

Soirées au musée 
«Liberté, égalité… mixité», conférence de Cilette Cretton, mercredi 29 mars (19 h) 

«Les années collège (témoignages)», modératrice Sandra Deslarzes, vendredi 28 avril (19 h) 

«L’Oiseau-Lyre, théâtre d’ombres et de marionnettes», Pierre Filliez et Jessica Nicholls, 
Shake Shake Theatre, dimanche 7 et dimanche 14 mai (17 h),  
réservations souhaitées au 027 776 15 25.  

Le site 
www.museedebagnes.ch
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hiérarchie des savoirs, les règles de 
discipline, les matières enseignées, 
voire les interdits vestimentaires. 
Elle propose également deux par-
cours pour les enfants âgés de 6 à 
8 ans et de 9 à 12 ans, des chemins 
ludiques imaginés par Séraphine 
Mettan, animatrice socioculturelle 

au CREPA. Pour que la fête soit 
complète, le Musée de Bagnes pro-
pose une série d’animations en soi-
rée (voir ci-dessous). Et permet 
aux visiteurs de l’exposition de réa-
liser le fantasme ultime: graver un 
pupitre sans risque de se faire ser-
monner!

Pupitre, cahiers, livres et matériel scolaire utilisés aux environs des 
années 1930-1940. CHARLY RAPPO


